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RECHERCHES
SUR LA CONNOISSANCE MECANIQUE DES CORPS.

par M. EULER.

I.

O n peut établir une triple connoiffance des corps, la géométrique, Table I.

la mécanique, 6c la phyfique. La connoiffance géométrique

ne regarde que l’étendue 6c la figure des corps: c’eft la partie de la

Géométrie, qui eft nommée la Stéréométrie
,
qui renferme cette con-

noiffance. La connoiffance mécanique confidere les corps entant qu’ils

font matière, fans avoir égard aux qualités dont la matière cft douée;

6c il s’agit ici de connoitre, non feulement la quantité de matière donr

chaque corps eff: compofé
,
qu’on nomme fa maffè

;
mais auffî la ma-

nière dont la matière eff diffribuce par toute lctcndue des corps.

Cette connoiffance eff ablblument néccflairc lorsqu’il eff queffion du

mouvement des corps; 6c c’cft par cette raifon, qu’elle eff nommée
mécanique. En fin la connoiffance phyfique des corps renferme tou-

tes les autres propriétés 6c qualités des corps, qui font le propre objet

de la Phyfique.

H. La connoiffance mécanique des corps eff le fondement de la

Mécanique, puisqu’on ne fàuroit déterminer le mouvement des corps

(ans connoitre leur maffè, 6c comment la matière eff diffribuée par

toute leur étendue. C’eff de là qu’on a tiré l’idée du centre de gravité,

donr la connoiffance eff, comme on (ait, de la derniere importance

par toute la Mécanique. L’idée du centre d’oscillation y doit aufli être

rapportée, au lieu de laquelle on peut fubftituer celle des morneas

d’inertie
,
dont je me fuis fervi jusqu’ici avec bien du fuccès dans mes
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recherches mécaniques. Mais je viens de découvrir encore d’autres

idées fur cerrc maricre, qui fcmblent porter notre connoifTance mécani-

que à un beaucoup plus haut degré de perfeétion: du moins m’ont

elles fervi à refondre des problèmes mécaniques, qui m’avoient paru

intraitables (ans leur fècours. Toutes ces idées jointes cnfcmble four-

niroient un fyfleme ailes complet de la connoifTance mécanique

des corps.

La majfe III. La première idée que la connoifTance mécanique des corps

des corps, nous préfente, eft celle de leur mafTe, qui cft TafTemblage de toute la

matière, dont le corps cft compofé. Or la matière n’entre en confédé-

ration, qu’entant qu’elle eft douée de l’inertie; de forte que la malle eft

la mefure de l’inertie, ou de cette qualité des corps, par laquelle ils

s’efforcent de demeurer dans le même état, ou de repos
,
ou de mou-

vement uniforme rectiligne. En examinant les phénomènes de la

gravité, on a trouvé que le poids de chaque corps eft proportionnel

à fa mafTe, du moins dans la même région de la terre; <5c partant il cft

permis de regarder le poids de chaque corps comme la mefure de fà

mafTe. S’il elt queftion des corps qui fe trouvent loin de la terre, leur

mafTe fera exprimée par le poids que ces corps auraient, s’ils étoient

placés à la furface de la terre,& même dans la région qu’on aura choific

pour y fixer cette mefure. Ou bien, il fuffit de connoitrc le rapport

de la maffe d’un tel corps à celle d’un corps fur la terre, dont le poids

eft connu. On comprend
,

fans que j’nye befoin d’en avertir, que je

parle ici du poids que les corps auraient dans le vuide.

Le centre

gi avité.

f
IV. Si la matière dont un corps eft: compofé , étoir également

diftribuée par toute fon étendue, la connoifTance de fà mafTe ferait fuf-

fifinte pour en connoitre routes les rélarions au mouvement
;
& la con-

noifTance géométrique de fa figure fournirait toutes les autres idées,

qui entrent dans la confidération du mouvement: de tels corps font

apellés homogènes. Mais, fi la matière elt inégalement diftribuée par

l’ctcnduc du corps, il en faut tenir compre dans la Mécanique; & de

là rcfultent plufieurs idées
,
qui dépendent de la diftribution de la ma-

tière



# 133 #
tiere par l’ctendue du corps

,
dont la plus connue eft celle du centre

de gravité. Tout le monde (ait, qu’il fe trouve dans chaque corps

un certain point, autour du quel la pefànteur eft quafi également diftri-

buée, & dans lequel on fe puiffe imaginer, comme li toute la malle

du corps y feroir réunie. Mais cette idée cft trop vague, & demande

bien des éclairciffemens & des rectifications.

V. D’abord qu’eft-ce que cette égale diftribution de la matière

ou de la pefànteur autour du centre de gravite? S’imagine - t-on que,

fi l’on coupe un corps par un plan, qui pâlie par fon centre de gra-

vité, les deux parties feront également pefantes? Cela feroit bien

vrai dans un globe ou dans un cylindre homogène, mais un cône,

quoiqu’il foit homogène, détruit cette explication; car le centre de

gravité d’un tel cône fe trouvant dans fon axe, à une diftance de la bafe,

qui eft le quart de fa hauteur, fi l’on coupe le cône par un plan paral-

lèle à 1? bafe, & qui palfc par Ion centre de gravité, le cône retran-

ché fera au cône entier comme 27 à 64. donc il fera plus petit que la

moitié. Or, fi le corps n’elt pas homogène
,

il n’arrive presque ja-

mais
,
que les ferions faites par fon centre de gravité le partagent en

deux parties égales, ou également pefantes.

VI. Il en eft de même de l’autre propriété alléguée du centre de

gravité, qui fupofequ’on puilfe toujours concevoir la malle ou le poids

entier du corps comme réuni dans fon centre de gravité. Cela n’eft

vrai, que lorsqu’il s’agit de l’état d’equilibre, ou d’un mouvement
purement progreiîif des corps, où toutes les parties fe meuvent à cha-

que inftant avec des vireffes égales fuivanr la même direction. Or,

dès que le mouvement eft gyratoirc, ou fe fait autour d’un axe fixe,

cette fupofition n’a plus lieu: & l’on fait que le mouvement d’un pen-

dule eft bien différent de celui qu’il auroir, fi toute fa maffe éroit réu-

nie dans fon centre de gravité. C’eft afors à un autre point qu’il faut

faire attention, & qu’on nomme le centre d’oscillation du pendule.

VII. De là il eft évident qu’il faut mieux fixer l’idée du centre de

gravité. Et d’abord, il eft confiant,' qu’il y a dans chaque corps un

R 3 certain
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certain point, qui tient un certain milieu entre la matière qui compole
le corps, dont la connoiflàncc eft de la dernière importance dans toute

la Mécanique. Quand le corps le trouve à la furface de la terre
,
ce

point elt bien le même qu’on nomme Ton centre de gravité; mais,

quand même le corps ne fe trouveroit dans aucune liaifon avec la terre,

ou qu’il ne feroit pas afïujctti à l’action de la gravité, ce point ne lui

feroit pas moins effenticl, ôc entrerait egalement dans la détermination

de Ces mouvemens. Donc, puisque ce point eft abfolumcnt indépen-

dant de la gravité
, & qu’il elt déterminé uniquement par la diltribu-

tion de la matière dont le corps elt compofé, je le nommerai plutôt

le centre de mqjfe ,
ou le centre d'inertie de chaque corps.

VIII. Il faut aulfi confidérer, qne ce centre d’inertie ne convient

avec le centre de gravité du corps, que lorsque les directions de la gra-

vité fur tous les élémens du corps font parallèles entr’elles, & que le

poids de chaque élément elt proportionnel à là malle, comme on

peur le fuppofer, quand le corps fc trouve à la furface de la terre, &
que Ion étendue elt quali infiniment petite par rapport à la diltancc au

centre de la terre. Mais
,

li le corps éroir extrêmement grand
,
de

forte que, ni les directions de la gravité ne feraient plus parallèles en-

tr’elles
,

ni les forces dont les parties du corps lont lollicitées
,
pro-

portionnelles à leurs malfcs; l'idée même du centre de gravité n’au-

roit plus lieu, quoique celle du centre d’inertie lui fût également

elTenriclle.

Le centre IX. par CCs raifons il convient de leparer tout à fait l’idée du

centre d’inertie de l’action de la gravité. Il s’agit donc de donner une

jufte définition de ce point, que je nomme le centre d’inertie de cha-

que corps. Si nous regardons à l’origine de cette idée, que fournit

la Mécanique, on confiderc des forces appliquées à chaque élément du

corps, qui foient proportionnelles chacune à l'inertie, ou la maffe de

l’élément, auquel elles (ont appliquées, & que leurs directions foient

parallèles encr’elles. Alors on cherche la direction moyenne de tou-

tes ces forces élémentaires
;
de l’on obfervc que cette direction moyen-

ne
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ne pafle toujours par un certain point du corps

,
quelque dircéHon

qu’on donne aux forces élémentaires. C’eft donc ce point, que je

nomme le centre d’inertie de chaque corps, 6c qui eft le même que

fôn centre de gravité, lorsque le corps Ce trouve aux environs de la

Terre, 6c qu’il n’eft pas trop grand, pour qu’on puifle confidérer les

forces élémentaires de la gravité comme proportionnelles aux maflès

des élcmens, 6c leurs directions comme parallèles entr’clles.

X. Mais, pour dégager cette définition de la confidération des

forces, qu’on rapporte le corps à un plan quelconque, en multipliant

la mafle de chaque élément par fit diftance à ce plan; 6c la fbmme de

tous ces produits fera toujours égale au produit de la mafle entière du

corps par la diftance de fon centre d’inertie au meme plan. C’eft en

cela que confifte la nature du centre d’inertie. Mais on a raifon de

douter fi cette définition cfl pélfible, puisqu’elle fèmble plus que détermi-

née. Car, prenant à volonté trois plans, auxquels on rapporte le

corps de la maniéré preferite, il clt clair que de là le centre d’inertie

fera déjà déterminé. Il eft donc encore douteux, fi ce point aura la

même propriété à l’égard de tous les autres plans: au moins n’efl-il pas

permis de le fiippofèr; mais cela demande une démonftracion particu-

lière, fans laquelle la définition donnée fèroit abfurdc.

XI. Pour rendre cette définition plus intelligible, je nommerai le
mmm

moment d’un corps par rapport à un plan donné, la fbmme de tous ]es
*mcorPtPar

produits, qui résultent en multipliant la mafle de chaque élément du
raPPortaun

corps par fit diftance au -dit plan. Cela pofé, je drs, qu’il fc rrouve^
/a,, ‘

dans chaque corps un certain point de cette nature, que le moment
du corps par rapport à un plan quelconque eft toujours égal à la

mafle entière du corps multipliée par la diftance du dit point au même
plan. Enfùire, ayant démontré l’exiftence de ce point, la définition

n’aura plus de difficulté en difanr, que c’eft ce point qu’on nomme le

centre d'inertie d’un corps. Il faut remarquer ici, que, fi le plan cou-
pe le corps

,
de forte qu’une partie du corps fe trouve d’un côté 6c

l’autre de l’autre côté du plan, le moment d’une partie par rapporr au

plan
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plan doit être pris négativement à l’égard de l’autre; tout comme la

nature du calcul exige, où les diîtunces, qui tombent à l’autre côté

du plan
,
doivent être cenfécs négatives.

XII. Voilà donc un Théorème, dont la dcmonftration doit

précéder notre définition. Pour cet effet, je remarque d’abord que,

s’il y a un point dans le cotps
,
qui a la propriété décrite par rapport

à un certain plan
,

il aura la même propriété par rapport à tout autre

Fig. i. plan parallèle à celui là. Car, (bit LMN un corps, dont la maffe

— M, & I le point en queftion, dont la diftance au plan propofe

foit ZZ f Qu’on confidere un élément quelconque du corps en Z,

dont la mafie (bit zz a M, & la diftance au même plan zz x. Le mo-

ment du corps par rapport à ce plan fera donc zzfx dM, & par l’hy-

pothefefx dM.~ Mf. Qu’on prenne maintenant un autre plan pa-

rallèle au précédent à la diftance ZZ r, % puisque l’élément r/M en Z
fe trouve à la diftance e —(— jr, le moment du corps par rapport à ce

plan fera ~f(e — x) rfM ni Me —\-f-x dM ZZ M (e—j—f) à caufe

de fxàM ZZ Mf. Or e — / étant la diftance du point I à ce nou-

veau plan
,

le moment du corps eft égal au produit de la ma(Te M par

cette diftance du point I à ce plan.

2 .
XIII. Rapportons maintenant le corps à trois plans A OC,

AOC, & DOC, perpendiculaires entr’eux , les trois droites AO,
B O, & CO, fc croifans perpendiculairement à ce point O, & l’on

pourra marguer le point I dans le corps, qui ait la propriété preferite

par rapport à ces trois plans propofès. Que 1 H foit perpendiculaire

au plan AO B, & HG à la droite OA
;
& nommant les ligges O G

— g-, & H I — la droite f fera la diftance du point I au plan

BOC, ^ celle au plan AOC, & h celle au plan AO B. Qu’on

confidere un élément quelconque du corps en Z, dont
t

la maffe foit—
àM, la maffe entière étant ZI M, & tirant pareillement la droite

ZY perpendiculaire au plan AOB, de YX à la droite OA, foient

OX z J, XY zz y de YZ ZZ a. De là le moment du corps

par rapport au plan BOC fera fx dM ~ M/, par rapport.au
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plan AOC fydM zz & par rapport au plan AO 13 ZZ

fzü'M rz M//.* d’où Trouvant les trois lignes f g, h
,

le lieu du

point T fera déterminé.

XIV. 11 y a donc certainement dans chaque corps un point I,

qui a la propriété preferire par rapport aux trois plans perpendiculai-

res entr’eux; & partant il faut prouver, que la même propriété con-

vient au point I par rapport à tout autre plan. Or il fufïït de le

prouver à l’égard d’un plan quelconque, qui parte par le point O.

Car, après avoir démontré cette propriété à l’égard de tous les plans

qui partent par le point O, puisqu’elle a lieu aulli pour tous les plans

qui leur font parallèles, elle fera vraye pour tous les plans polliblcs.

XV. Confidérons donc un plan quelconque qui parte par le point

O, & qui coupe le plan AOB par la droite OS, faifant avec OA
l’angle AO S zz <f,

<5t que ce plan {oit incliné au plan AOB vers B
de l’angle zz ij. Il s’agit donc de trouver la diilance du point Z à ce

nouveau plan. Pour cet (effet, ayant tiré Y P à OS, perpendiculaire,

on aura OP zz x cof^-f- y fin£ & YP zz y cof^ — x fin£.

Que ce nouveau plan coupe la droite Y Z au point Qj «St QP étant

perpendiculaire à OP, l’angle Y P fera la mefure de l’inclinaildn,

«St partant YPQ^zz »]. .Donc YQ^zz (y coCg — x fin£) tangi;,

& de làjQZ zz s — (y coCg —

x

fin^) tang ij. Maintenant, tirant

Z R perpendiculaire à PQR, elle fera perpendiculaire au plan pro-

pofé; «St à caufe de l’angle ZQR zz 90 0—
»], on aura Z R zz QZ.

fin ZQR zz a cof »] —

y

cofÇ fin »j —f— x fin g fin rj.

XVI. Or cette ligne Z R exprimant la diltance du point Z au

plan propofé
, le moment du corps par rapport à ce plan, à caufe des

angles £ & i\ confions, fera

cof»). fzJM — cof g fin v\fydM —f- fin^fin») fxiiM
& puisque fxdM zz M /, fytiM ZZ Mjy fzdM zz M/1

,
ce

moment s’exprimera en forte

M h cof i] — cof £ fin >j
—|— M/ fin £ fin *].

Mtn. Je [Acad. Tom. XIV. S Mais,
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Mais, fi nous menons du point I une perpendiculaire au plan propofe

OPQj, nous la trouverons par un fèmblable rnifonnement en em-

ployant les letrresf, g, h
,
au lieu de y, s, exprimée en forte

h cof jj — g cof <? fin jj
—[— / fin £ fin jj

laquelle étant multipliée par la mafle du corps M, donne un produit égal

au moment du corps par rapport au plan propofé O P

XVII. Voilà donc cette vérité rigoureufèment démontrée
;

qu’il

y a dans chaque corps un point de telle nature, que le moment du

corps par rapport à un plan quelconque eft toujours égal au produit

de la mafle du corps par la diftance dudit point au même plan. Donc,

pour trouver un tel moment, on peut toujours conlidérer toute la

mafle du corps comme réunie dans le centre d’inertie, puisqu’ alors

la mafle multipliée par la diftance de ce point au plan donne le moment
du corps par rapport à ce plan. Comme la connoiflance de ces mo-
mens eft d’un très grand ufàgc dans la Mécanique, il eft de la derniere

importance de connoitre ce centre d’inertie de tous les corps, dont on

veut rechercher les mouvemens; & c’eft un article très eflentiel qui

appartient à la connoiflance mécanique des corps.

XVJII. Si le plan auquel on veut rapporter le corps, paflè par

fôn centre d’inertie
,

le moment du corps par rapport à ce plan eft—
o. Ou bien le corps en eft partagé en deux parties

, dont les mo-

mens par rapport à ce plan font égaux. Donc, fi l’on fait paftèr les

trois plans AO B, A OC, BOC, que j’ai employés ci - deflus pour

cctrc recherche
,
par le centre d’inertie même du corps

,
de forte que

ce centre fè trouve au point O, les trois coordonnées OX ~ x.

XY zZ y -,

Y Z ~ a, qui déterminent le lieu de chaque élément du

corps dM fuppofé en Z
,

ont cette propriété très remarquable, que

JxdtA ~ o ; fydM. ZZ o, fzd'M. HZ o.

C’eft à dire, la fbmme de tous les produits de chaque élément du

corps par chacune de fès trois coordonnées fe réduit à rien
3
ou bien,

chacu-
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ghacune de ccs trois fournies contienr autant de produits négatifs que

d’aîîirmanfs. D’où l’on voit que le centre d’inertie fo trouve au de-

dans du corps
,
qu’on peut nommer le milieu mécanique du corps.

XIX. C’eft une vérité auflî importante que remarquable, qu'il

y a dans chaque corps un tel point, que je nomme fon centre d'iner-

tie, & qui eft d’ailleurs connu fous le nom de fon centre de gravité.

Mais, puisqu’il lui cft également eflcnticl, quand même il n’y auroit

point de gravité, & qu’il dépend uniquement de fon inertie, cette

raifon étoit fuffilànte pour en changer le nom. L’idée des momens

auxquels le centre d’inertie & rapporte, a aulfi quelque choie de lin-

gulier; puisqu’en confidérant les malTes mêmes, il n’eft pas po/iible

d’alfigner dans tous les corps un tel point, par lequel tous les plans

tirés les partageroient en deux parties égales. Car, quoique trois plan%

dont chacun divilè le corps en deux parties égales, fe croifcnr dans

un point, il ne s’enfuit pas que d’autres plans, qu’on feroit paflër par

le même point, diviferoient aulfi le corps en deux parties égales, com-

me nous avons vu que cela arrive à l’égard des moments.

XX. Tant que le mouvement d’un corps eft progrellîf, ou que u moment

tous fes élémens fc meuvenr à chaque inftant avec des vitclTes égales d'inertie Jim

félon la même direétlon, il n’y a que le centre d’inerrie avec la malfc corps par

du corps, qui entre dans la détermination de fon mouvement, de quel- rapport è

que façon que la matière foit diftribuée par l’étendue du corps. Mais
,

um

quand le corps le meut en tournant autour d’un certain axe, il ne fof-

fit pas qu’on lâche fon centre d’inertie; il y a encore une relation

tout à fait particulière dont la détermination du mouvement dépend.

C’eftce que je nomme le moment d'inertie du corps
,

par rapport à

l’axe, autour duquel le corps tourne, & qui eft la fomme de tous les

produits qui réfoltent en multipliant la malfe de chaque élémenr du

corj^ par le quarré de fa diftance à cet axe, ou bien à une ligne droi-

te quelconque, qu’on regarde comnle l’axe autour duquel le corps

tourne,

5 ft XXI.
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XXI. Puisque chacun de ces produits élémentaires renferme le

quarré d’une ligne, aucun ne fournit jamais devenir négatif : & per-

lant le moment d’inertie d’un corps par rapport à une ligne eft tou-

jours po'itif, ôi d’autant plus grand que la mafie du corps eft grande,

& que fos
parties font éloignées de cette ligne. Il clt donc néceflaire

de connoitre tous les momens d’inertie d’un corps par rapport à rou-

tes les lignes droites, autour desquelles il pourrait tourner: & partant

on demande une méthode, par laquelle on puiflè aifémenr tramer

tous ces momens. Or, quoique le nombre de ccs lignes foit infini,

je ferai premièrement voir, qu’il fuffir d’avoir trouvé ccs momens
d’inertie par rapport aux lignes droites qui pafient par le centre d’iner-

tie du corps
j

enfuite, je montrerai qu’il fufTit de connoitre feule-

ment trois momens d’inertie par rapport à trois certaines lignes qui

pafient par fon centre d’inerrie, & que de ceux-ci il cft enfuite fort

aifé de conclure les momens d’inertie par rapport à toutes les lignes

pofiîbles, quelque pofirion qu’elles ayent à l’égard du corps.

|p;g. XXII. Je dis donc premièrement, que connoifiant le moment
d’inertie d’un corps par rapport à un axe ID, qui pafic par fou centre

d’inertie I, il eft aifé d’en trouver le moment d’inerrie du même corps

par rapport à une autte ligne droite () T, parallèle à l’axe 1D. Car1

,

foit un clément du corps, dont la mafie ~ dM en Z, d’où l’on rire

au plan IDOT la perpendiculaire Z Y; & de Y la droite YXV,
perpendiculaire aux lignes 1 1) & O T. Qu’on nomme IX~x,
X Y ZZ ? & YZ“î, & puisque I eft le centre d’inertie du corps,

on aura, par ce que je viens de démontrer, fxdM zz o, fydM — o,

& fb d M zz o. Or la droite XZ zz V(yy—f— zz) marquant la

d’rftance de l’élément du corps d M en Z à l’axe I D, le moment
d’inertie du corps par rapport à ccr axe fora zz/</M (y

y

—|— s

.

2),

en étendant cette intégrale par toute la mafie du coFps. Donc, la va-

leur de cette intégrale fd M {y

y

-j— s z) eft fuppofée être cornue.

XXIII. Soit maintenant la diftance entre les deux lignes parallèles

ID & OD, favoir l’intervalle IO~XV~r, & on aura la diftan-

t -
. c«



cc de l'élément du corps en Z à la ligne droite O T, qui fera

ZV — V((y—(—y) 2 a a), à caufc de VYz?+J- Donc, le

moment d’inertie du corps par rapport à la ligne OT devient
“

fJM ((r-f-y) 2 — sa) HZ fdM (c e —f— 2 ey —j— jyjy —f- sa) ZZ
fi't'dM —f- 2 e/ydM —(— /./M (yjy—|— as). Or, pofant la ma (Te

entière du corps izM, on aura feed M m Mer, & à caufè de

JydM ZZ o, le moment d’inertie du corps par rapport à la ligne O T
étant zz Mrr -\-fdM (yy -f- as), furpairc toujours le moment
d’inertie par rapport à l’axe I D; & l’excès elt égal au produit delà mafTe

du corps M par le quarre ee de la diftance entre les lignes ID & O T.

XXIV. De là on voit que fi l’on confidere les momens d’inertie

d’un corps par rapport à une infinité de lignes
,
qui font routes paral-

lèles entr’clles, le plus petit de tous ces momens fera toujours celui,

qui répond à la ligne qui parte par le centre d’inertie du corps: ce qui

eft: une propriété bien remarquable de ce point. La recherche des

momens [d’inertie d’un corps fe réduit donc aux feules lignes qui pas-

fènt par (on centre d’inertie, de forte qu’ayant trouvé tous ces momens
d’inertie, on en peut déduire aifement les momens d’inertie par rap-

port à toutes les lignes portïbles. Car, quelque ligne qui puirte être

propofëc, on n’a qu’à lui tirer une parallèle par le centre d'inertie,

dont l’intervalie (oit zz f. Qu’on prenne enfuite le moment d’inertie

par rapport à cette ligne tirée par le centre d’inertie, & qu’on y ajou-

re le produit Mee> pour avoir le moment d’inertie par rapport à la.

1 gne propose.

XXV. Mais la recherche des momens d’inertie par rapport à

toutes les droites qui partent par le centre d’inertie du corps, deman-

deroit encore un travail infini, s’il n’y avoir point quelque rapport en-

tr’eux, de forte qu’en connoirtanr quelques uns, on en puifle détermi-

ner les autres. Pour découvrir un tel rapport, confidérons la chofc

en général
, <Sc fuppofons que nous connoiflons les momens d’inertie

d’un corps par rapport à trois axes IA, IB, IC, qui fè croifènt 4'

perpendiculairement enrr’eux au centre d’inertie du corps I. Enfuite,

S 3
voyons
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voyons ce qu’il taudroit connoitre au delà pour déterminer le moment
d’inertie du mime corps par rapport à tout surre axe 1F, qui parte

aulTi par le centre l’inertie I. Pour cet effet, £bir un élément quelcon-

que du corps, dont la marte ZZ JM en Z, cToù l’on tire au plan

AI B la perpendiculaire Z Y, & de Y à l’axe IA la perpendiculaire

YX. Alors, nommant les coordonnées IX~jr, XYmj, YZzz 1^
je fuppofè qu’on connoirte à chaque point déterminé par ces coordon-

nées l’élément de marte JM qui s’y trouve.

XXVI. De là il elt évident, que le moment d’inertie du corp#

par rapport à l’axe I A fera ZZ/JM (y y zz) par rapport à l’axe

113 zr//M(rx-4-s2^, & par rapport à l’axe I Czz/VM (xx -\-yy).

Donc, portant les intégrales fuivantes étendues par toute la rtubftance du

corps,

/.r *• </M ZZ A, fy y JM ZZZ B, fz z J M ZZ C

les momens d’inertie feront déterminés enfbrte :

Mom. d’inertie par rapport à l’axe I A zz B —j— C

Mom. d’inertie par rapport à l'axe IB z A -+- C

Mom. d’inertie par rapport à l’axe IC ZZ A -f- B

d’où nous connoirtons d’abord cette belle propriété, que chacun de

ces trois momens d’inertie eft plus petit que la fournie des deux autres^

puisque les quantités A, B, C, font néceflairement pofitives.

X<VII. Pour la pofition d’un autre axe quelconque IF, qui pas-

rtc aurti par le centre d’inertie I, qu’on conçoive un plan perpendicu-

laire au plan ABC, dans lequel fè trouve cet axe I F, l’interfèéHoa

avec le plan ABC étant la droite IF, & fôient les angles AIEzzij,

E I F ZZ &. Qu’on mène de Y à la droite IE la perpendiculaireY P,

& on aura IP ZZ x corti) y fin »), & P Y zzy coftj x fin ij.

Qu’on tire de P la droite PK parallèle & égale à Y Z ZZ ®, laquelle

fc trouvera dans le plan El F, & coupera la droite IF quelquepart

en de; forte quo
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P Q^n IP. tang 5 Z (r cof »j -j- y fin tj) rang 6 &
IQ^zz IP: cofô zz (x cof») —\—y fin »fi:

coffl

donc O* cof ij —\— y fin i)) tang 0

.

Baiflons enfin de R fur IF la perpendiculaire RS, & puisque l'angle

QJ* S n F 1 E z Ô, nous aurons,

RS ZZ QR côfô ZZ zcoffl (x cof») -\-y fin »]) fin 0, &
QS zz QJR fin 9 ZZ zfin0 (xcofij-f-) fin >)) fin

ô

2
: cof0.

Ajoûtons y IQ_ZZ (-rcofi) —\-y fin»}): cof 0, & à caufc de

— —Â- — cof0, nous obtiendrons:
cof 6 cof fl

IS ZZ o fin 0 —f— (xcoftj y fin tj) cof 5.

XXVIII. Maintenant ces trois lignes

I S zz g fin 0 —f- (x cof») —J— jy fin »j) cof 6

S R ZZ scofô (x cof») -j— y fin jj) fin 6

R Z zz P Y zz jy cof 1
)

— x fin rj

étant perpendiculaires cnrr’ellcs, parallèles à des directions fixes,

dont l’une cft le nouvel axe 1F, une aurre perpendiculaire à IE dans

le plan A IB, & la troiliènie perpendiculaire aux deux autres, & par-

tant aulfi donnée; on les peut regarder comme trois autres coordon-

nées parallèles à trois autres axes perpendiculaires entr’eux. De là la

droite Z S exprimant la di (lance du point Z à l’axe IF, le moment
d’inertie du corps par rapport à cet axe fera

fJM(RZ a
-f-SR

a )zz/’^M((_),cf»)— Afn»j) a
-{- (aeffl

—

(xcft)-j-yfni})fnô)
a
)

qui fè réduit à cette forme

+yycfy * + a*cffl 3 — 2xy Cinj zCvj^zxz cf*j £n0 cf9— 2yz fiujfhôcfflj

[+a-jrcfij J fh9 a
-iyjfi.»)

a fnô* -f ajyfîujcfijihfl* j

XXIX.
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XXIX. Ayant fuppofe /ur./MzzA, fyyüU— V,, fzM~C,

fi nous fuppofons de plus les intégrales fuivanres prifos par toute l’é-

tendue du corps : /y •* M =z D
;
/rs </M zz E ; fxy d M~ F

le moment d’inertie du corps par rapport à l’axe I F fera

A((n»j Hcfij - fn9 2 )fB 'cfij * ffiiij
2 fnû 2 )-CcD 2

- aDfinjfnScfi)- aEcfijfnflcÆ-aFfnijcfijcfi) *

Donc, fi nous (avions, outre les moments d’inertie par rapport aux

axes IA, I B, IC, encore les valeurs des intégrales D, E, F, nous

ferions en état d’alfigner le moment d’inertie du corps par rapport à

tout autre axe IF tiré par le centre d’inertie, & partant aulfi par

rapport à toutes les lignes droites.

XXX. Mais, pour rendre cette méthode encore plus fimple, 3c

pour éclaircir mieux la théorie des momens d’inertie, il eft bon de con-

fidérer plus en détail les momens d’inertie par rapport à tous les axes

tirés par le centre d’inertie. Et dïibord
,
je remarque

,
puisqu’ aucun

de ces momens ne (àuroit devenir infini, ni évanouir, qu’il doit y
«avoir parmi eux tant un plus grand qu’un plus petit; & il eft impor-

tant de connoitre parmi cette infinité d’axes celui auquel répond le

moment le plus grand, de même que le plus petit, l' nfuite
,
en ré-

flêchifiant fur l’ufdge dans la Mécanique, on (air que le corps ne (àu-

roit tourner librement
,
qu’autour d’un tel axe, par rapport auquel

toutes les forces centrifuges des élcmens du corps (è détruifènt mu-

tuellement. Or l’une & l’autre de ces deux conditions reviennent au

même; ce qui eft encore une très remarquable propriété dans la théorie

des momens d’inertie.

XXXI. Pour prouver cette belle harmonie, cherchons première-

ment quelle poiition doit avoir l’axe 1F, afin que le moment d’iner-

tie qui lui répond (oir, ou le plus grand, ou le plus petit. Pour cet

effet, on n’a qu’à différentier la formule trouvée pour le moment
d’inertie par rapport à l’axe 1F, en fuppofant les angles »)& 0 variables,

& à égaler les différentiels à zéro : Or la variabilité de l’angle r\ nou«

fournit cette équation:

2 A
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2 A(fim)cofj]— fimj cofijfinfl 2

) -f 2 B(fin»j cofijfin tf

3— finJjcoftj)

—zDcofîjfinôcofô -f
- aEfinijIindcoffl— 2 F(cofij 2— fin»]

2
) cofâ 2 m o

qui fe réduit à cette forme:

A fmjcfijcfô
2 — Bfn»} cfïjcft 2— D cfî) fnô cfci-f- Efiiij fnôcfO—F(cfij

2— fmj
2
)cfi)

Mais la variabilité de l’angle 0 donne cette équation

2 Acofi)
2 fmôcofi -f sBfinij

2 finôcolt)—2 CfinflcoHi—

2

Dfinr,(cofS 2—finS
1
)

— 2 Ecofij (cuCÔ 2 — finô 2

) -f .fFfinqcofijfinô cofÔ ~o
ou bien celle-ci:

A co Ctj
3
finô co C9 4- Bfini}

2
fin9 cofé—C finô cofô—D lin»} fcofÔ *—fin# 2

)

— Ecof*](cofô 2 — finÔ 2

) -f- 2 Ffin»j cof»| finô cofô m o

De ces deux équations on déterminera les deux angles r, 6c ô, 5c

partant la poütion de l’axe IF, par rapport auquel le moment d’inertie

eft, ou le plus grand, ou le plus petir.

XXXII. Voyons maintenant, aufîï quelle doit être la pofition de

l’axe I F, afin que le corps puifie tourner librement autour de lui
,
ou

que les forces centrifuges des élémens du corps fc détruifènt mutuel-

lement. On (ait que la force centrifuge de l’élément ciM en Z cft

proportionnelle au produit de là mafTe dM par la diltnncc Z S de

l’axe I F, ou bien à Z S. d M, 6c qu’elle agit félon la direction S Z.

Décompofbns cette force félon les directions SR, 6c R Z. 6c nous

aurons la force félon SR ~ SR. dM, 6c félon RZ ~ R Z.

Ces deux forces étant en deux plans fixes, il faut que les unes 6c les

autres Ce détruifènt féparément, 6c non feulemenr les forces mêmes,
mais aufîi leurs moments. Or, puisque SR~ zcofô—(’rcf^f) fin»)) linô

& RZ zr PY ~ ycoCt] x fin»), il cft évident qu’il y aura,

tant yS R. dM ~ o, que yR Z. “ o puisque nous

avons déjà, parla condition du centre d’inertie I, fxdM ~ o,

fy dMz o, f-t. dM ~ o.

' Mm. it TAcad. Tom. XIV. T XXXIIÏ.
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XXXIII. H relie donc que les momens au(Tî de ces doubles for-

ces le détruifent murucllemenr. Rapportons ces momens au point

fixe I, ou multiplions les forces trouvées & appliquées au point S

par la diftance I S ZZ a fin ô -j— (r cofij —\— y fin>j) cofti, & il

faudra qu’il provienne tant/SR. IS. dMzzo que /R Z. IS. d'Mzzo.
Voilà donc deux équations pour la détermination de l’axe I F, qui, en

fubftituant les valeurs allignées, feront

fs2-fii6cfâ-.rAxfi]
2
fnâcfô-_)Qfn)j

2
fh0cfôfj:2.cfi)cfO

2
t)'2.fiu]cfô 2

-2rjfiu)cfi]IhScfôl

-xz cfijfnO 2
-jycfiujfnfl

2

j

°

&
.*\rfiii)cfi) cfô +jx)FnJjcfij cfô — Arzfnr;fn9 -f jzcfijfmô -}- rjcofi) î cof01

Il faut étendre ces deux intégrales par toure la fubflance du corps pour

avoir deux équations finies, d’où l’on puifie déterminer les deux an-

gles
»)
& ô.

XXXIV. Puisque les angles
») & 0 font confions, nous n’avons

qu’à mettre pour les formules intégrales fxxd M, fyydM ,
&c.

les valeurs fuppofés, & nous obtiendrons ces deux équations finies:

— Acof»j 3 fin0 cof0 — B fin») 2 fin0 cofô -f C finô cof0

-f Dfii:»j(cof0
2— fin0

2
)-fEcoft)(cof0

2—fin0
2
)—2Ffin»jcoli)fin0cof0;zro

—Afmjcfijcfô FBfnijcfijcfô -f Dcfijfnô
— Efinjfnô-f F(cfi) 2— fiu) 2^cf0zzo,

lesquelles conviennent parfaitement avec les deux équations trouvées

ci-defius. Donc les axes, autour desquels un corps peut tourner li-

brement, ont en même tems cette belle propriété que
,
par rapport à

eux, le moment d’inertie du corps elt, ou un plus grand, ou un plus

petit. Il eft donc de la derniere importance de connoitre ces axes

dans chaque corps; & je les diftinguerai des autres par le titre d'axes

principaux du corps.

XXXV.
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XXXV. Les axes principaux d’un corps font donc de certaines les «xes

lignes droites, qui paffent par le centre d’inertie du corps, autour des-

quelles le corps peut tourner librement, de forte que les forces ccn-
e>

trifuges des élémens du corps fe détruifènt mutuellement; 6t qui ont

encore en même tems cette belle propriété, que les momens d’inc tie

par rapport à ces axes (ont, ou un maximum
,
ou un minimum. Par

cette derniere propriété on comprend qu’il y a dans chaque corps au

moins deux axes principaux; car, puisque de tous les momens d’iner-

tie rapportés à des axes qui paflent par le centre d’inertie
,
aucun ne

(àuroit devenir, ni infini, ni évanouiflanr; il faut bien, que parmi eux

il y en ait un, qui foit le plus grand, & un qui fait le plus petit. Mais

on verra dans la fuite, qu’il y a effectivement dans chaque corps trois

axes principaux, qui Ce croifènr au centre d’inertie à angles droits;

ce qui eit une propriété auifi remarquable, que celle que nous ve-

nons d’obferver.

XXXVI. Donc, pour trouver les axes principaux d’un corps,

nous n’avons qu’à réfoudre les deux équations, auxquelles nous avons

été conduits par l’une ôt l’autre confidération, & à en déterminer les

deux angles AIE Z i| 6c E I F — 0, en regardant les fix in-

tégrales comme connues:

fxx A ; B, JzzJM— C
; fyzJM.

~
D, fxzdbl ZZ E, fxyd'Sl~F

Or nos deux équations à réfoudre font:

I. (A—B) fin ij cofij cof0 — (Dcoftj— Efin»)) fin0—F(cofi)*— fin»)
2
) cofOzzo

ü. (Acfi) 2
fBfiii)

2
)fîi9cf0 - Cfn9cf0 - (Dfn»jtEcf»|)(cfô 2 -fn0 2 )+2F/h*|cfijfii0cf0 = o.

dont celle— ci, à caufe de finOcofSnz^ fin20 & cofô 2— finÔ
2— cof20

,

le réduit à cette forme :

ü. (Acof»)* Bfin») 2
)fin 2 0—Cfin 20—2(Dfin Ecof»j) cofa 0 -j- 2 Ffimjcofij fin2 0“ o

La première donne d’abord la tangente de l’angle 0

, û _ (A— B) fioij cof»)— F(cofi)* — fin»j
T
)

h ~ D-cof*

—

T 2 &



& la fcconde la tangente du double angle :

. 2 D fin q -f- 2 E cofij
tang - Acofjj 2

-f- BfinJj* C —[— 2 F fin jj cofijj"

XXXVII. Or, puisque tang 9 cot 9 -f- 2 cot 2 9 ~o,
nous en tirons cette équation :

(A—B'Jmijcofjj—F(cofij 2—fin»?
- ) Dcof») -f K fin *j

DcoJjj — E fin (A—Bjfinqcofj)—F(cofjj a—fini)
2
)

A cofjj 2
-f B fin »;

2 — C -f 2 F fin») cofjj

D Tin jj -f cofjj

& joignant le premier & dernier membre cnfemble, on trouve

(AD-CD-EF)cfyf(DF- BF.-tCEYnj
j

D cofjj I E fin
jj_ __

(Dcofjj- E fini)) (D fin jj F E cofjj) (A-B)fhjjcfjj- Fcfjj
2
IFfriJ

)

2 °

& pofant tang
jj
~t il en réfulte cette équation cubique:

(DFF- DEE+(C - B)EF) - tt(E 3 - 2DDE + EFF i (B i C - 2A)DF+ (A - B'(BC) E)

t(D 3
- nDEEFDFFF (AFC- 2B)EFI (A- B)(C- A)D) iEFF- DDF.fC- A)DF z= o

dont la racine donne la tangente de l’angle jj. De là on Trouvera aufii

l'angle 6
,
6c partant la poütion de l’ase I F fera déterminée.

XXXVin. Puisque cerrc équation cubique:

-f- (DFF -DEE + (C — B) EF) r 3

— (EFF -f
E 3 — 2DDE -f (B + C- 2 A) DF -f (E-A)(C-E)E)/r

— (DFF -F D 3- 2DEE + (A + C- 2 B)EF + (A-B)(C-A)D) t

H- EFF - DDE + (C - A) D F =0
a certainement une racine réelle, on en trouve un axe principal: pour

les deux autres racines, il ne paroit pas de l’équation, il elles font

réelles, ou imaginaires. Mais, puisque nous favons déjà qu’il doit y
avoir au moins deux axes principaux, cette équation auFa néceflaire-

ment
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ment plus qu’une racine réelle. D’oû il cft cenain que tontes les ra-

cines (ont réelles
j

6c puisque chacune indique un axe principal, il

s’enfuit, qu'il fe trouve dans tout corps trois axes principaux.

XXXIX’. Mais, ayant trouvé un axe principal par la mérhode

précédente, il fera fort aifé de trouver les deux autres par la méthode

fuivnmc. Soit IA cet axe principal, qu’on aura déjà trouvé, 6c

qu’on en prenne à volonté deux autres IB & IC, qui foient tant en-

tr’eux qu’au premier IA perpendiculaires, pour y rapporter les élé-

mens du corps par les trois coordonnées IXzzr, XY zzj’, &
YZzzrs. Soit encore JxxdM^zA, JyydM~H 6c /az^MzzC,
où i! ne faut pas confondre ces lettres avec celles, que nous avons

employées dans la recherche précédente. Maintenant, puisque IA
efr un axe principal, 6c que les forces cenrrifuges fc détruifent mutuel-

lement, lorsque le corps tourne autour de cct axe, il faut que les in-

tégrales fy x //M & fxzdM évanouiflenr. Donc, dans les inté-

grations précédentes, nous aurons Ezzo 6c F~o; mais laformu-

le fy z d M~ 1) pourra encore avoir une valeur finie.

XL. Supportât donc que I A cfr un axe principal du corps,

foit IF un autre axe principal; 6c pofanr, pour en trouver la pofition,

les angles AIE~»J 6c E

1

F~ (5, nous aurons par le même cal-

ât! donr nous nous femmes fervi ci-dcfius, à caufe de Ezzo ôc Fzzo,
ces équations :

#

I- (A— B) fin jj cof»j cofô — DcoA] finôzzo

II. (Acoftj 2
-f Bfmij

2 )finôcofô— CfinScofô—Dfin>j(cofô 2—finô 2)—

o

•B) fin»)
dont la première donne, ou coftj zz: ou rano-fl— —

D
Or cette dernière valeur crant fubftituée dans l’aurre équation, en pro-

duit une, qui étant divifible par D fin»; donne (A—BXA—C)—DDzZo
qui ne détermine nen. II faut donc qu’il foit, ou fin ij zz o ou
cofij zz o. Mais la valeur fin») zz o donne aulli tang ô zz oj

T 3 ce

Fig- 4.
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ce qui conduit au même axe I A déjà connue. Il ne rcfte donc que
la valeur cofij — o, d’où l’angle AIE devient droit.

XLI. Il efl: donc clair que, pour que l’axe IF foit aufTi principal,

l’angle AIE doit être droit, ou JJZZ90 0
; ce qui.montre, que l’au-

tre axe principal IF eft perpendiculaire à l’axe connu IA. Or, pofant

jjZZ90°, l’autre équation qui devient t B—C)fii 0 cf5—Dfcij—fiiS 2
\—

o

2 D *•

donne tang 2 0 ~ ^ ^ . Cette équation fournit une double

valeur pour l’angle 0; car, fi l’une eft l’autre fera -fyo 0
:

de forte que voilà en rout trois axes principaux qui font perpendicu-

laires entr’eux. C’eft bien un paradoxe, puisque la condition du plus

grand & plus petit femble ne devoir donner que deux axes principaux,

à l’un desquels réponde le plus grand, & à l’autre le plus petit mo-
ment d’inertie. Mais on lait que la méthode des plus grands & plus

petits donne fouvent au lïï des cas, qui ne font, ni l’un, ni l’autre;

pourvu que les changemens élémentaires y évanoui/fent
;
& c’eft ici

précifément le cas.

XLII. Vc'là donc une vérité bien importante, qui eft, que dans

chaque corps il y a trois axes principaux
,

qui fe croifent à angles

droits dans le centre d’inertie. Ces axes principaux ont une double

propriété fort remarquable; l’une, que le corps peut tourner libre-

ment autour de chacun d’eux
;

l’autre, que des momens d’inertie par

rapport à ces trois axes, un eft le plus grand, un autre le plus petit de

tous les polfibles, & le troifième tient un rel milieu entre les deux au-

tres, que, quoiqu'on change l’axe infiniment peu, le changement qui

en réfulte dans, le moment d’inerti ?, évanouïffe. Cependant il peur arri-

ver que deux axes deviennent indéfinis, auquel cas tous les axes firués

dans leur plan peuvent être également cenfés principaux
;
comme à

2 D
dans la formule tang î i z ^ ^ ,

devenoit & Dzio &

Tl

—

[T: - CaV alors l’angle 0 potirroit être pris à volonté. Il peut

même auftî arriver que toutes les lignes tirées par le centre d’inertie

acquier-
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acquierrent la propriété des axes principaux

,
comme dans un globe

homogène.

XLIÏI. Ayant expliqué la méthode de déterminer les trois axes *•" trail

principaux de chaque corps, on les peut regarder comme connus dans
Zlrueprintî-

la Mécanique, de même que les momens d’inertie par rapport à ctSpunc.

axes, que je nommerai les trois momens principaux <fun corps. Et

alors on fera en état d’entreprendre les plus profondes recherches,

dont on ne fauroir furmonrer les ob'laclcs fans ce fecours. Puisque

les trois axes principaux font perpendiculaires cnrr’cux, il fera bon de

les employer au lieu des trois direilriccs, auxquelles on rapporte les

élcmens du corps par le moyen de trois coordonnées qui leur font pa-

rallèles. Soient donc pour un corps quelconque les droites IA, IB
& I C, (es trois axes principaux, auxquels fuient parallèles les coordon-

nées IXm-r, X Ym jy & Y Z ma, qui déterminent la pofition

de l’élément dM fitué en Z
;
& on pourra regarder cet élément com-

me connu à l’égard des trois coordonnées x
, y, a, auxquelles il elt

rapporté.

XLIV. Puisque les lignes IA, IB, IC, font les axes principaux

du corps. Us intégrales Jy a dM, /xa^/M, fxydM évanouïfTent, ou
l’on aura dans les formules fupérieures Dm o, Em o, Fm o, de

forre que les trois autres/rjr./M—A, /y

y

i/MzB, & /âa./M—

C

demeurent feulement dans le calcul. Or, pofnnr la mafie du corps

mM, foient fes momens d’inerrie principaux par rapport à l’axe

IAm M <rtr
} à l’axe I Bm M & à l’axe I C m M cc

; & on aura

par les intégrales

Mîæ— B+ C; MünA-fC; M r rm A—

B

& partant réciproquement :

—mt), Cm | M(aa -fbh—cc')

De



# 15^ #
De là le moment d’inertie par rapport à on axe quelconque I F déter-

miné par les angles AISzz») & E1Fzz 9 fera par le §. 2 y.

iMCMtcc-ûaXfin]* ic°ûj 2 ünô 2
) -f-

j M(aaicc - bb) (coCtj 2 ffmij’linô*)

-f i M.(aa 4- bb — cc) cofS 1

qui fe réduit à cette forme plus fimple,

M/z/zcof») 2 cof9 2 —}— MH fini]
2 coffl* -f— Mcclinô*

XLV. Ayant donc trouvé les trois momens d’inertie principaux

M/z/z, M bb) & Mer, d’un corps, il cil fort ai fé d’en déterminer le

moment d’inertie par rapport à tout autre axe quelconque IF, tiré par

le centre d’inertie. Et pour rendre cette détermination plus évidente,

j’obferve que cof») cof9 exprime le colinus de l’angle
,
que fait l’axe

IF avec le principal I A. De même lin») coCQ exprime le colinus de

l’angle, que fait Faxe IF avec le principal IB; & lin 9 le colinus de

Fangle que fait Faxe I F avec le principal 1 C. Donc
,

fi nous pofons

les angles AI F ma; BIFzz£: ClF— y, que fait Taxe IF avec

les trois axes principaux IA, IB, IC par rapport auxquels les mo-

mens d’inertie font luppoles M/7//, M/)/», Mec, le moment d’inertie

par rapport à l’axe IF eft~ M/z/zcofa 2 4- M/'/cof£ 3
-J-
Mrccofy 1

.

Où il faut remarquer que cofa 2
-f cof£ 2

-f cofy 3 m r, puisque

cofa ZZ cof») cof9, cofb ZZ fin») cof9 & cofy zz lin 9. Donc,

fi Maa eft le plus grand, M cc le plus petir, & M b h le moyen mo-

ment principal; le moment d’inertie par rapport à l’axe IF fera^
jVLi/t _ M(//<7— bb) cof£ 2 -— M(/î/7— cc) cofy 2

, & partant moin-

dre que M/7 ', ou zz Mec-f M(/z/j— cr)cofa 2 + M(/z/z— bb)coC£ x
9

i3c partant plus grand que Mer.

XLVI. Enfuite, on peut aufli voir combien il s’en faut, qu’un

axe quelconque I F n’ait la propriété d’un axe principal. Car,

pour qu’il fût tel ,
il! faudroit qu’il fut tant /SR. I S. JM z o,

que /RZ. 15. </M z:o. Or, à caufe de D — o. E ZZ o. Fzz o,

bous avons par le §. XXXIV.
:! /SR.



/SR. I S. àM ZZ (C — A cof i)* — B fin rf) fin 0 cof 0 &
/R Z. JS. JM zz (R — A) fin») cof»] cofô,

ôc fubfiimant pour A, B, C, les valeurs des momens principaux,

/SR. IS. JM—

M

(aa cCtj
2
ibbCntj 3 -cc)Cn 9 cfÔzzM ((aa-cc)cfa 3 i(bb-rc)cCj3 2y

C^~

/RZ. IS. JM ZZ M (aa-bb) fimjcof> cofô zzM (aa-bb) -^°—
D’où l’on voir, que, fi les trois momens principaux font égaux entr'eux,

ou aa ZZ bb ZZ ce
,

toutes les lignes IF auront la propriété des axes

principaux. Mais, s’ils font inégaux entr’eux, il n’y a que les trois

axes principaux IA, IB & IC.

XLVII. Si deux momens principaux font égaux entr’eux, lavoir

M bb ZZ M aa, l’axe IF aura la propriété d’un axe principal, pourvu

qu’il y ait cofy zz o ou 6 zz o. Dans le cas donc que les momens
d’inertie des deux axes principaux IA & IB font égaux entr’eux, route

ligne IE tirée du centre d’inertie I dans le plan AÏB aura la propriété

d’un axe principal; & àcaufè de cofy ZZ o & cofa 2 —1— coC(32 ZZ i,

le moment d’inertie par rapport à toutes les lignes IE fera zz M aa— M bb. Il en cft de meme fi deux autres momens d’inertie princi-

paux font égaux entr’eux; & toute autre ligne tirée de I dans le plan

de ces deux axes principaux aura le même moment d inertie, & la

propriété d’un axe principal. Il y a donc dans ces cas une infinité

d’axes principaux. Or, dans le cas où tous les trois moments d’iner-

tie principaux font égaux entr’eux
,

toutes les lignes tirées du centre

d’inertie feront des axes principaux.
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